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Dans le cadre d’un traitement, il est possible que certaines informations identifie le propriétaire 
d’une DCP en sa qualité de militaire (Colonel X, caserne Y, ministère des armées).
Le décret n°2018-932 du 29 octobre 2018 modifiant les dispositions du code de la défense 
relatives à la sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention 
de la qualité de militaire s’applique alors.

Art. L. 4123-9-1.-I.-Le responsable d'un traitement, automatisé ou non, ne peut traiter les 
données dans lesquelles figure la mention de la qualité de militaire des personnes concernées 
que si cette mention est strictement nécessaire à l'une des finalités du traitement.
A l'exclusion des traitements mis en œuvre pour le compte de l’état, des collectivités territoriales
et de leurs groupements ainsi que des associations à but non lucratif, les responsables des 
traitements informent le ministre compétent de la mise en œuvre de traitements comportant, 
dans le respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent I, la mention de la qualité de
militaire.
Les responsables des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de 
la qualité de militaire disposent, lorsque cette mention n'est pas strictement nécessaire à l'une 
des finalités du traitement, d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi pour
procéder à sa suppression ou à son remplacement par celle de la qualité d'agent public.

« Art. R. 4123-45.-Sont soumis aux dispositions de la présente section les traitements dont la 
finalité nécessite, outre les données personnelles d'identification, la collecte d'au moins une 
donnée révélant, à sa seule lecture, la qualité de militaire.

« Art. R. 4123-46.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 4123-9-1, le 
responsable de traitement informe sans délai la direction du renseignement et de la sécurité de 
la défense. Il lui précise les principales caractéristiques du traitement, en particulier ses finalités, 
les catégories de données collectées, les éventuels destinataires de ces données, les mesures 
techniques et organisationnelles ainsi que le nombre de personnes accédant aux données à 
caractère personnel de militaires.

SAS Auris Solutions  - 1 rue amiral Nielly, 29 200 Brest  - Tel 02 57 52 02 07  – 06 75 31 51 20 
Capital 13.500 € - Siret : 512 380 064 000 18  - Code APE : 7022Z – RCS Brest



« Art. R. 4123-47.-Les personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires sont 
informées par le responsable de traitement de ce que leur identité est susceptible d'être 
communiquée à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense à la seule fin de 
procéder à l'enquête administrative mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 4123-9-1.

En conséquence, nous conseillons de faire disparaître toute mention nécessitant l’application de 
ce décret.
À défaut, nous conseillons d’utiliser un codage séparé des informations en attendant le retour 
explicite de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.
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